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XXXIV (G). des interferences, et de faire abstraction des condensations et des dilatations du fluide; mais quand me" me on oublierait que ies condensations et Ies dilatations sont toujours proportionnelles aux vitesses ab~ solues des molecules, dans Ies ondes derivees, si 1'on de*montre la destruction des premieres sur une certaine e'tendue, on aura prouve en meme temps la destruction des autres, puisqu'il ne peut y avoir condensation ou dilatation qu'autant que Ies molecules se cleplacentK Vous rne re'pondiez a cela par 1'exemple des concame"rations que for-ment Ies ondes sonores dans Ies instruments a vent,ou certains points immobiles, appel6s nosuds, sont alternativement condenses et dilates ; mais il est clair qu'ils n'eprouvent ces condensations et dilatations qu'en raison du mouvement des points voisins, et qu'elles cesseraient si Ies molecules d'air restaient immobiles dans toute la longueur du tuyau on seulement dans le voisinage de ces nosuds.
9. P arrive enfin a 1'objection directe et capitale par laqueile, si elle est fondee, vous renversez la base de tons mes calculs. Pour ies faire, j'ai conclu de la loi generale de continuity que dans les ondes elementaires emanant des differents points de 1'onde primitive les vitesses absolues cles molecules ne variaient. pas brusquement mais gra-cluellement autour de chaque centre d'ebranlement, en sorte qu'on pouvait les regarder comme sensibiement egales sur des rayons qui n'etaient separes que par des angles tres-petits. Vous objectez a cela que, cTapres votre analyse, au contraire, les vitesses absolues ne soul, sensibles que sur la direction de 1'oscillation du centre d'ebranlemenS,, et quev des qu'on s'en ecarte unpeu, elles deviennent presque ndles: C'est seulement de cette maniere, dites-vous (page 966)^, que I'on pent
l"3 [Ce n'est pas cette destruction mais colJe des ondes, que les deux causes produi-raienl. ] (PoissoN.)
^ [Je n'ai parle nulle part de ce que I'auteur semble ici me reproclier, et qui n"a aucun rapport aveo la citation de la page 266,] (poisson {o).)
!':> Cette phrase se trouve en realite ci-dessns, B. S 3, mais on remarquera que cellc premiere loltre do Poisson n'avail. pas repu de pu])licite.

